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LES

ANIMAUX S'AMUSENT













Médor. — Mon petit Mistigris, permets-moi de t'offrir pour ta fête ce joli petit cactus !





L'AIMANT 3

Médor. — Tu veux déjeuner, Azor ?. . .

Médor. — Bon appétit ! . , .

Azor. — Merci !





Le porc et les pipeaux ou idylle à la Ferme.





LE BON CHIEN 5

Azor qui envoie à Médor un cœur de veau qu'il a prélevé sur son déjeuner.
— A toi mon cœur ! . .

.





Le jeu de bascule pendant l'absence des bûcherons.





LE SIÈGE IMPROVISÉ 7





LE CANARD RECONSTITUÉ 8



(



LE BALLON





Comment a-t-elle fait pour se fourrer là-dedans?



(



LA BONNE POULE î

Un jour Bigarette, la bonne poule, vit
un ver dans le plateau d'une ba-
lance.

Une taupe guettait la bestiole. Biga-
rette résolut de lui sauver la vie.

Elle pondit un œuf. .

.

Qui modifia l'équilibre de l'instru-

ment de pesage et le ver fut

sauvé !





Le ver, sauvé par une poule fût plus heureux que celui qui servit de pâture à deux canetons, grâce à la complicité d'un escargot.



(



Comment un pauvre chien errant et affamé bénéficia d'une plantureuse pâtée.



I



Azor. — Sapristi, en voilà un quine se gêne pas. . . il a une façon de mettre les pieds dans le plat.



(



Le singe de l'actrice fait sa toilette.









L'écureuil. — J'ai des chances pour faire fortune... je vais arriver à Paris en sabot !





— Que s'il est pur. — Ça n'est pas pour longtemps !





Singes sautant à la corde au moyen de leur appendice caudal.
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[LE CHAT ET LA PELOTE DE LAINE 21





Médor. — Eh bien quoi, la poule... si vous voulez garder la maison, je vais couver vos œufs!





AZOR ET MÉDOR S'AMUSENT

Les deux chiens et le ressort de sommier.





CHACUN SON POINT DE VUE 24

Le chat. — Ce que j'aime dans le mouton, c'est sa douceur et son innocence.

Le chien. — Moi, ce que j'aime dans le mouton... c'est l'os du gigot!...





— Et vogue la galère !

.



(



LA VOITURE IMPROVISÉE 26





Comment Mistigris pêche les huîtres.





— Zut!... pas de veine... Je voulais prendre un poulet et je ramasse une bûche!





Médor. — Jamais vous n'apprendrez à tricoter comme ça!





Les kanguroos, les singes et les barres parallèles.









PRÉVOYANCE MATERNELLE 32

Mirza exerce au saut du cerceau ses petits derniers. Dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver.



(



JEANNOT ET LES DEUX MALADROITS AMJS 33





Une idylle dans la prairie.





LA CHÈVRE ET LES MELONS 35

Tiens... où sont donc passés les petits melons !...





— Ne pleure donc pas, ïoto... regarde papa qui a mis les lunettes et la pipe du monsieur avec qui nous avons déjeuné !



/



Idylle dans la forêt.





LE RENARD



(



A QUELQUE CHOSE MALHEUR EST BON 39



(



Le scarabée aviateur sur sa monoplan.





Ratonneau, le vieux chat sauvage, a trouvé dans le bois une vieille paire de bretelles élastiques qui lui sont d'un grand secours
;
car, s'il peut encore

monter à son logement sans danger, il n'en est pas de même pour en descendre.





Ou la partie de balançoire interrompue.





LE CLOWN

Le lion. — Vôlez-vô jouer avec moâ cette soir !





LE PROGRÈS UTILISÉ

- Comment le chat Mistigris s'y est pris pour faire passer à Médor quelques os de la table de ses maître:





Le rat mécanique ou Bertrand et Raton mystifiés.





Le renard. — Tu connais cet instrument?

Le cerf. — C'est la trompette du Jugement dernier !



(



La grenouille, le canard et l'anneau en fil de fer.





LE POISSON ET LE VER

Un poisson malin, c'est Carpillot : quand
il voit un ver frétiller, vite, il ramasse un
coquillage.

Il l'ouvre, le referme sur le ver et agite
le tout.

Si le ver est attaché à une ligne, le co-
quillage s'échappe des nageoires de Car-
pillot et le brave petit poisson est fixé.





DÉFINITION 49

— Qu'est-ce que c'est que ça ?...

— Ça... c'est le saucisson de porc qui est fait avec de l'âne et qu'on nomme saucisson de cheval !.





LES JEUX D'ADRESSE AU DÉSERT 50

Le jeu des anneaux ou le complaisant rhinocéros.












